Le 18 septembre 2019

Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les activités périscolaire du Primaire reprendront le lundi
30 Septembre 2019 pour tous les élèves à jour de leur dossier d’inscription qui se fera désormais
sous Google Form dont vous trouverez ci-dessous le lien.
https://urlz.fr/ay8N
Modalités d’inscription :
Si vous souhaitez vous inscrire et commencer les activités, il vous suffit de remplir ce formulaire et
d'être à jour de la cotisation dont le montant est lié au volume horaire des activités choisies et du
statut de l’élève (boursier ou non) :
-

1 heure par semaine sur l’année correspond à 100 USD
1 heure 30 par semaine sur l’année correspond à 150 USD
2 heures par semaine sur l’année correspondent à 200 USD
Mercredi forfait de 300 USD (votre enfant peut être récupéré entre 16h et 17h ce jour-là).

Le règlement se fera par virement bancaire sur le compte BCEL ou BFL pour le règlement en USD
et sur le compte BRED pour le règlement en Euro.
Les élèves boursiers ne sont redevables pour cette cotisation annuelle que d’un montant indexé au
pourcentage de leur bourse, avec un minimum forfaitaire de 10%.
Un élève peut être inscrit à autant d’activités qu’il le souhaite.
L’activité pourra avoir lieu sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions (au minimum 12
élèves).
Nous tenons à vous rappeler que les activités périscolaires ne sont pas une garderie. Les enfants
ne participant pas à une activité en première heure ne peuvent rester à l'école en attendant leur
activité.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019.
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ACTIVITES PERI-EDUCATIVES
En marge des activités périscolaires nous vous proposons aussi des études surveillées
pour les élèves des classes élémentaires, pour une aide aux leçons, à la méthodologie,
avec des activités de remédiation ou d’approfondissement.

RÈGLEMENT DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Pour les activités sportives, un certificat médical sera exigé. Nous vous demandons de veiller à ce
que votre enfant porte une tenue appropriée (basket, short, tee-shirt, casquette ou kimono).

Tout nageur se présentant sans bonnet de bain et avec un retard supérieur à 10 mn au bord du
bassin ne pourra pas s'entrainer.

Pour chaque activité, les enfants inscrits sont pris en charge par un animateur durant le temps de
l’animation. Un appel est fait en début d’activité.

A la fin de chaque activité, l’animateur accompagne les enfants à la sortie et attend les parents.
Sauf cas exceptionnel, nous vous demandons de bien vouloir attendre la fin de l’activité pour venir
chercher votre enfant.

Les mercredis, vous avez la possibilité de venir chercher votre enfant à partir de 16h et jusqu’à
17h, dans la cour du primaire en vous signalant à l’animateur.

Pour les activités qui se déroulent à l’extérieur, nous assurons le transport à l’aller sauf cas
particulier mais vous devez récupérer votre enfant sur le lieu de l’activité ((HADXAYKHAO) à
l’heure indiquée sur le programme.

Il est impératif de venir chercher votre enfant à l’heure. Les animateurs ont d’autres activités après
le périscolaire. Nous vous demandons d’être très vigilant sur le respect des horaires.


Au-delà de 10 minutes de retard, votre enfant sera laissé avec le gardien.
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